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Zoom congrès  ■ EHA 2013

Myélome multiple :  
enfin l’ère de l’immunothérapie ?
L’édition 2013 de l’EHA a été marquée par des résul-
tats très prometteurs concernant l’immunothérapie du 
myélome multiple.

En chef de file : le daratumumab

L’anticorps monoclonal anti-CD38, molécule exprimée 
par l’ensemble des plasmocytes myélomateux, agit selon 
les 3 modes de cytotoxicité : ADCC, CDC et cytotoxicité 
directe. L’équipe suédoise a profité de l’EHA pour nous 
livrer les résultats de l’étude de phase I/II  évaluant la 
tolérance du daratumumab en monothérapie chez des 
patients en rechute ou réfractaires (n = 32) (1). Tous 
les patients, en impasse thérapeutique, ont reçu au 
minimum 2 lignes de traitement. Le schéma de traite-
ment prévoyait des cohortes de doses de 0,005 mg/ kg 
à 24 mg/kg en injections IV hebdomadaires pendant 
8 semaines. La tolérance est bonne avec 6 évènements 
dont 3 de grade 3-4 (2 cytopénies et 1 cytolyse hépa-
tique), et 2 réactions de bronchospasme. Concernant 

l’efficacité clinique, sur les 12 patients recevant plus 
de 4 mg/kg, 8 (67 %) ont atteint une réponse clinique 
avec 5 réponses partielles (PR) et 3 très bonnes réponses 
(VGPR). Ces réponses sont corrélées avec une baisse de 
la plasmocytose médullaire, mais aucune information sur  
le niveau d’expression du CD38 n’a été donnée. De plus, 
il existe une nette différence en terme de survie sans 
progression estimée entre les patients  recevant de 0,005 
à 2 mg/kg et ceux recevant de 4 à 24 mg/ kg (cf. figure 1, 
p = 0,007). Si on tient compte du fait que 100 % des 
patients avaient reçu antérieurement du bortezomib, et 
que 75 % des patients du groupe 4-24 mg/kg étaient 
réfractaires à la fois au bortezomib et au Revlimid©, on 
attend avec impatience les associations thérapeutiques 
du daratumumab avec les bientôt « anciens » nouveaux 
agents !

Et le siltuximab : bientôt l’efficacité ?

Autre anticorps monoclonal, l’anti-Interleukine-6 
siltuximab a fait l’objet d’un poster présenté par l’équipe 
espagnole, comparant son efficacité dans une phase 2 
en première intention chez des patients âgés, en associa-
tion à la trithérapie classique bortezomib, melphalan et 
dexaméthasone (VMP) (2). Les 2 groupes (VMP et VMP-S) 
présentent des résultats similaires en termes de survie 
sans progression (17 mois) et de survie globale (88 % à 
1 an), néanmoins le taux de réponse est plus important 
dans le groupe VMP-S : 27 % contre 22 % pour les 
réponses complètes, 71 % contre 51 % pour au moins 
une très bonne réponse partielle.
Au final, que ce soit en ciblant directement le plasmocyte 
ou son environnement, il semble qu’il faille compter, 
enfin, sur l’immunothérapie dans le futur arsenal théra-
peutique du myélome ! 
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L’ère des anticorps a enfin sonné dans le myélome multiple !
On parle depuis longtemps de l’anti-IL6 (siltuximab), qui avait été testé avec le 
melphalan dans le conditionnement de l’autogreffe, mais l’équipe espagnole 
confirme  son inefficacité avec le VMP chez le sujet âgé (même PFS et OS malgré 
un taux de réponse un peu meilleur). L’anti-CS1 (elotuzumab), est efficace en 
association avec le RD au cours des phases II et actuellement testé en 1re ligne 
ou en rechute au cours de 2 phases III. Mais c’est l’anti-CD38 (daratumomab) 
qui représente l’espoir de l’immunothérapie du myélome. Cet anticorps exprimé 
notamment par les cellules plasmocytaires tumorales est le premier à démontrer 
son efficacité en monothérapie au cours du myélome. Les résultats prometteurs 
présentés par T. Plesner à l’ASH 2012 se confirment avec un plus long recul avec 
un bon profil de tolérance et une survie sans progression impressionnante chez des 
patients multitraités. à tel point que la FDA a octroyé une procédure de « fast track 
approuval » et « breaktrough therapy »  pour les patients qui ont reçu au moins 
3 lignes de traitement. L’éventail d’utilisation à explorer est large pour ce « rituximab » 
du myélome : 1re ligne chez le sujet jeune à l’induction (en association avec le VTD 
ou VCD en Europe, le RD aux US), en consolidation, voire en entretien ; 1re ligne 
chez le sujet âgé en association avec la chimiothérapie ; rechute… L’aventure ne 
fait que commencer pour l’immunochimiothérapie du myélome.
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Figure 1 :  
Survie sans progression 
estimée selon 
2 groupes de doses 
de daratumumab (c) 
(faibles vs fortes doses) 
hebdomadaires.  
Selon Henk Lokhorst et al., 
abstract S576. log-rank test: 

p = 0.007

 4-24 mg/kg (N = 12)
median follow up time:
18.4 weeks (0-53)

 0.005-2 mg/kg (N = 20)
median follow up time:
8.6 weeks (0-29)

Months from start of treatment

Daratumumab
Progression-Free Survival

Es
tim
at
ed
 p
ro
ba
bi
lit
y 
(%
)100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


